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Une randonnée proposée par bernard21

Beau circuit qui permet au départ de Malaucène, au pied du Ventoux , de faire une belle boucle
permettant de passer au magnifique château du Barroux.

Randonnée n°2826
 Durée : 6h50  Difficulté : Moyenne
 Distance : 19,23 km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 481 m  Activité : À pied
 Dénivelé négatif : 481 m  Région : Monts de Vaucluse
 Point haut : 473 m  Commune : Malaucène (84340)
 Point bas : 280 m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l’Église Saint-Michel

Se garer sur le parking de l’Église Saint-Michel à Malaucène.

(D/A) Du parking de l’Église Saint-Michel prendre l'Avenue de la Libération
vers le Sud, aller tout droit au giratoire et faire encore 100m sur l'Avenue de
la Libération.

(1) S'engager dans la petite route à droite (Chemin du Col de Ronin,

balisage GR® Rouge et Blanc). À l'intersection, faire quelques mètres à
droite puis virer à gauche (toujours Chemin du Col de Ronin) et, à
l'intersection suivante, continuer en face sur le chemin. Rejoindre la D938
dans un virage et la suivre à droite sur quelques mètres.

(2) La quitter (au niveau du panneau Chemin du Col de Ronin ) pour
emprunter un sentier à droite entre un chemin qui monte et un autre qui

part parallèlement à la route (balisage GR®) en passant sur la droite des
panneaux Jaunes. À l'intersection avec une petite route, continuer en face.
Ignorer un chemin à gauche, puis, coup sur coup, un chemin à droite puis à
gauche.

(3) Emprunter, peu après, le prochain chemin à droite, qui longe un verger
à main gauche. Arriver sur une route, la suivre à gauche sur quelques
mètres puis emprunter le chemin à droite. Peu après, ignorer un chemin à
droite, plus loin passer sur la gauche d'une maison et poursuivre jusqu'à
aboutir sur une route. Faire quelques mètres à droite pour arriver au Col de
la Chaîne d'où l'on a une belle vue sur les Dentelles et sur le Mont Ventoux.
.

(4) Au niveau du petit parking, et d'une citerne, emprunter le chemin à

gauche (Panneaux Jaunes et balisage GR®4 Rouge et Blanc). À une fourche,
appuyer à droite et à la suivante, peu après, appuyer à gauche en suivant le

balisage GR®.

(5) Plus loin, à une fourche (cote 415, les Issards), poursuivre par la droite

en suivant le balisage Rouge et Jaune du GRP® (Tour des Dentelles de
Montmirail) en direction de l'Abbaye Sainte Madeleine. Ignorer un chemin à
gauche et à droite au début d'une parcelle de vigne (sur la droite) puis, à la

fourche suivante quitter le GRP® pour obliquer à droite, laisser un groupe de
maisons sur la droite et continuer tout droit sur la route.

Le Barroux au départ de Malaucène

N 44.17197° / E 5.132351° - alt. 341 m - km 0

 1 Ruelle à droite
N 44.170658° / E 5.131757° - alt. 343 m - km 0.17

 2 Sentier à droite
N 44.171197° / E 5.125293° - alt. 373 m - km 0.74

 3 Chemin à droite
N 44.172874° / E 5.111088° - alt. 345 m - km 1.95

 4 Col de la Chaîne
N 44.179311° / E 5.096657° - alt. 470 m - km 3.46

 5 GRP à gauche
N 44.167345° / E 5.097382° - alt. 418 m - km 5.03

 6 Aller-retour aqueduc
N 44.156478° / E 5.103728° - alt. 342 m - km 6.44

 7 - Abbaye Sainte-Madeleine (Le Barroux)
N 44.152583° / E 5.098546° - alt. 378 m - km 7.61

 8 Chemin à gauche
N 44.158552° / E 5.096003° - alt. 330 m - km 8.92

 9 Route à droite
N 44.145546° / E 5.09596° - alt. 325 m - km 10.61

 10 Rue en face
N 44.138405° / E 5.098251° - alt. 308 m -
km 11.51

 11 Deux fois à droite
N 44.139087° / E 5.101367° - alt. 313 m - km 12.1

 12 Fin du virage, chemin à gauche
N 44.141693° / E 5.111946° - alt. 344 m -
km 13.35

 13 Route à gauche
N 44.145362° / E 5.116506° - alt. 395 m - km 14.2

 14 Route à droite
N 44.154418° / E 5.119569° - alt. 344 m -
km 15.72
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 15 D938. Petite route à gauche
N 44.159587° / E 5.1257° - alt. 401 m - km 16.61

 16 Route à droite
N 44.169146° / E 5.119081° - alt. 332 m -
km 17.85

 D/A Parking de l’Église Saint-Michel
N 44.17197° / E 5.132362° - alt. 341 m - km 19.23

(6) À l'intersection, emprunter la route à gauche pour un aller-retour
jusqu'aux vestiges du magnifique aqueduc. De retour en

(6) Poursuivre sur le chemin en face et, au carrefour avec la route,
continuer sur la petite route en face pour arriver à l'Abbaye Sainte-
Madeleine du Barroux, érigée à partir de 1978, par Dom Gérard Calvet. Ce
sont des hommes qui l'occupent.

(7) Après la visite, revenir sur ses pas jusqu'au carrefour avec la route.De

nouveau sur le GRP®, le suivre à gauche. À la fourche appuyer à droite.

(8) Tourner ensuite à gauche sur un sentier, en suivant toujours le GRP®, puis ignorer tous les départs de chemin à droite jusqu'à
arriver sur une route, la Route de Suzette. La suivre à gauche. Plus loin, ignorer une petite route à droite et arriver juste après à
une fourche de routes, au niveau de panneaux Jaunes.

(9) Suivre la route de droite, vers le Barroux-centre. Entrer dans le Barroux. À une fourche, peu après, appuyer à gauche puis,, juste
après, ignorer, à gauche, le Chemin du Jas de Court. Plus loin, ignorer à gauche le Chemin de Laouse et, en face une route à droite
et arriver sur une route plus large (en face, panneau routier le Barroux-centre). Poursuivre à gauche (toujours sur la Route de
Suzette).

(10) Au rond-point, quitter le GRP® pour poursuivre en face, vers le château que l'on voit en hauteur, Rue de la Peratoure. Ignorer à
gauche le Chemin du Pré et, au bout de la rue, continuer sur le chemin qui la prolonge pour atteindre la Rue Marius Jouve. Suivre
cette rue à gauche. Sur la gauche, des marches s'élèvent vers le château qui est est bâti sur une éminence rocheuse. De là-haut, la
vue s'étend sur le Ventoux, les Dentelles de Montmirail et la plaine du Comtat Venaissin. De retour sur la Rue Marius Jouve,
continuer pour passer devant la Mairie, place de la Barbièpe, puis poursuivre, le long du café avec une fontaine, sur La Garenne
puis la rue du Jubilé. Plus loin, arriver à une intersection marquée d'une croix.

(11) Tourner à droite, puis aussitôt à droite, vers village-centre, Cours Louise Raymond, de nouveau sur le GRP® (balisage Rouge et
Jaune sur un arbre). Juste avant la première maison sur la gauche, tourner sur un sentier à gauche, au niveau des panneaux Jaunes.
Le sentier fait un virage à droite, à gauche à gauche à droite à gauche et à droite et descend sur la D938. Faire quelques pas à

droite, traverser et descendre derrière le muret en face (balisage GRP®). Passer sur la droite de la station de pompage et
poursuivre en montée. Plus loin, le chemin oblique à gauche, puis amorce un virage à droite.

(12) Au niveau du panneau directionnel "Malaucène" tourner à gauche et en arrivant dans le champ d'oliviers prendre en haut à
droite. Poursuivre sur la route goudronnée (Chemin de Font-Mourelle) qui prolonge le chemin en faisant un virage en épingle à
droite. Arriver à une intersection avec des chemins.

(13) Continuer sur la route à gauche (Chemin de Pied Conieu) et arriver sur la D938. Traverser et continuer sur le chemin en face
en passant à gauche de la station de pompage. À la fourche suivante, appuyer à gauche puis, à l'intersection en T, obliquer à droite
et arriver sur une route.

(14) La suivre à droite pour passer devant l'Abbaye Notre-Dame de l'Annonciation (moniales bénédictines). Au carrefour suivant,
marqué d'une croix, continuer à droite sur la route (Chemin Vieille Route) qui abouti sur la D938.

(15) Prendre aussitôt la petite route à gauche et la suivre sur environ 1,2km, en ignorant tous les chemins à gauche et à droite.

(16) Arrivé au carrefour avec une autre route, au niveau d'un poste de transformation électrique et de panneaux Jaunes, retrouver

le balisage GR® Rouge et Blanc et le suivre à droite. À l'intersection, virer à gauche puis arriver sur la D938 au niveau d'une
intersection déjà rencontrée à l'aller.

(2) Revenir au parking de l’Église Saint-Michel (D/A) par le même itinéraire qu'à l'aller.

Informations pratiques
Attention, bien suivre le descriptif et pas uniquement le balisage qui n'est donné qu'à titre indicatif à certains endroits.
Équipement normal du randonneur.
Prévoir de l'eau dans son sac à dos.

A proximité
Un arrêt s'impose pour découvrir le village du Barroux
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Avant (ou après) cette randonnée, on n'oubliera pas de faire le détour à la Chapelle du Groseau, à quelques pas de Malaucène;
beau site, plein de fraîcheur.

À Malaucène même, l'église Saint Michel mérite une visite.

Les vestiges d'un aqueduc du XIXe siècle, aux arches reposant sur des cercles au lieu des piliers carrés ou rectangulaires
conventionnels. Après s'être effondré en 1945, il est partiellement restauré depuis 1997.

L'abbaye Sainte Madeleine, le château du Barroux (http://www.chateau-du-barroux.com/), l'ancienne chapelle Saint Jean et
l'Abbaye Notre-Dame de l'Annonciation (http://www.abbaye-annonciation.org/) seront autant de haltes culturelles sur ce bel
itinéraire.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-autour-de-malaucene/

http://www.chateau-du-barroux.com/
http://www.abbaye-annonciation.org/
https://www.visorando.com/randonnee-autour-de-malaucene/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


